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INVITATION DE MGR NOËL SIMARD
Cher-e-s ami-e-s de la vie et de la famille,
C’est avec grand plaisir que je viens vous inviter au Séminaire sur la vie et la famille que planifie l’OCVF (Organisme
catholique pour la vie et la famille) pour les 20 et 21 mars 2014. Cette année, l’événement aura lieu dans la Vieille Capitale
à l’occasion du 350e anniversaire de fondation de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec. Il se déroulera à l’Hôtel
Delta et aura pour thème « La famille chrétienne : témoin d’espérance au cœur du monde ».
Une fois de plus, nous vous offrons une occasion privilégiée de réfléchir à l’importance de la famille en ce temps de
Nouvelle évangélisation en compagnie d’experts d’ici, de France et des États-Unis.
Les présentations, aussi bien que les échanges, se dérouleront dans les deux langues officielles, avec traduction
simultanée. Le nombre de places étant limité, nous vous encourageons à vous inscrire le plus tôt possible ! Si vous avez
des questions, n’hésitez pas à contacter l’OCVF au (613) 241-9461, poste 161.
Comme vous le savez sans doute, l’OCVF est une organisation nationale sans but lucratif qui a pour mission de promouvoir
le respect de la vie et de la dignité humaine, ainsi que le rôle essentiel de la famille. L’OCVF assume cette mission
d’éducation en faisant connaître l’enseignement de l’Église catholique sur la vie et la famille. Son conseil d’administration
multidisciplinaire regroupe des évêques et des personnes laïques. L’OCVF est parrainé conjointement par la Conférence
des évêques catholiques du Canada (CECC) et le Conseil suprême des Chevaliers de Colomb.
Nous espérons avoir le plaisir de vous accueillir au Séminaire.
Sincèrement dans le Seigneur,
† Noël Simard
Président du conseil d’administration

CARÊME 2014
MESSAGE DE SA SAINTETÉ FRANÇOIS POUR LE CARÊME 2014
Il s'est fait pauvre pour nous enrichir par sa pauvreté (cf 2 Cor 8,9)
Chers Frères et Sœurs,
Je voudrais vous offrir, à l’occasion du Carême, quelques réflexions qui puissent vous aider dans un chemin
personnel et communautaire de conversion. Je m’inspirerai de la formule de saint Paul : « Vous connaissez en
effet la générosité de notre Seigneur Jésus Christ : lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez
riches par sa pauvreté » (2 Co 8, 9). L’Apôtre s’adresse aux chrétiens de Corinthe pour les encourager à être généreux vis-à-vis des
fidèles de Jérusalem qui étaient dans le besoin. Que nous disent-elles, ces paroles de saint Paul, à nous chrétiens d’aujourd’hui ? Que
signifie, pour nous aujourd’hui, cette exhortation à la pauvreté, à une vie pauvre dans un sens évangélique ?
La grâce du Christ
Ces paroles nous disent avant tout quel est le style de Dieu. Dieu ne se révèle pas par les moyens de la puissance et de la richesse du
monde, mais par ceux de la faiblesse et la pauvreté : « Lui qui est riche, il est devenu pauvre à cause de vous … ». Le Christ, le Fils
éternel de Dieu, qui est l’égal du Père en puissance et en gloire, s’est fait pauvre ; il est descendu parmi nous, il s’est fait proche de
chacun de nous, il s’est dépouillé, « vidé », pour nous devenir semblable en tout (cf. Ph 2, 7 ; He 4, 15). Quel grand mystère que celui
de l’Incarnation de Dieu ! C’est l’amour divin qui en est la cause, un amour qui est grâce, générosité, désir d’être proche et qui n’hésite

pas à se donner, à se sacrifier pour ses créatures bien-aimées. La charité, l’amour, signifient partager en tout le sort du bien-aimé.
L’amour rend semblable, il crée une égalité, il abat les murs et les distances. C’est ce qu’a fait Dieu pour nous. Jésus en effet, « a
travaillé avec des mains d’homme, il a pensé avec une intelligence d’homme, il a agi avec une volonté d’homme, il a aimé avec un
cœur d’homme. Né de la Vierge Marie, il est vraiment devenu l’un de nous, en tout semblable à nous, hormis le péché » (Conc. œcum.
Vat. II, Const. past. Gaudium et Spes, n. 22 § 2).
La raison qui a poussé Jésus à se faire pauvre n’est pas la pauvreté en soi, mais, – dit saint Paul – [pour que] « … vous deveniez
riches par sa pauvreté ». Il ne s’agit pas d’un jeu de mots, ni d’une figure de style ! Il s’agit au contraire d’une synthèse de la logique de
Dieu, de la logique de l’amour, de la logique de l’Incarnation et de la Croix. Dieu n’a pas fait tomber sur nous le salut depuis le haut,
comme le ferait celui qui donne en aumône de son superflu avec un piétisme philanthropique. Ce n’est pas cela l’amour du Christ !
Lorsque Jésus descend dans les eaux du Jourdain et se fait baptiser par Jean Baptiste, il ne le fait pas par pénitence, ou parce qu’il a
besoin de conversion ; il le fait pour être au milieu des gens, de ceux qui ont besoin du pardon, pour être au milieu de nous, qui
sommes pécheurs, et pour se charger du poids de nos péchés. Voilà la voie qu’il a choisie pour nous consoler, pour nous sauver, pour
nous libérer de notre misère. Nous sommes frappés par le fait que l’Apôtre nous dise que nous avons été libérés, non pas grâce à la
richesse du Christ, mais par sa pauvreté. Pourtant saint Paul connaît bien « la richesse insondable du Christ » (Ep 3, 8) « établi héritier
de toutes choses » (He 1, 2).
Alors quelle est-elle cette pauvreté, grâce à laquelle Jésus nous délivre et nous rend riches ? C’est justement sa manière de nous
aimer, de se faire proche de nous, tel le Bon Samaritain qui s’approche de l’homme laissé à moitié mort sur le bord de la route (cf. Lc
10, 25ss). Ce qui nous donne la vraie liberté, le vrai salut, le vrai bonheur, c’est son amour de compassion, de tendresse et de partage.
La pauvreté du Christ qui nous enrichit, c’est le fait qu’il ait pris chair, qu’il ait assumé nos faiblesses, nos péchés, en nous
communiquant la miséricorde infinie de Dieu. La pauvreté du Christ est la plus grande richesse : Jésus est riche de sa confiance sans
limite envers le Père, de pouvoir compter sur Lui à tout moment, en cherchant toujours et seulement la volonté et la gloire du Père. Il
est riche comme est riche un enfant qui se sent aimé et qui aime ses parents et ne doute pas un seul instant de leur amour et de leur
tendresse. La richesse de Jésus, c’est d’être le Fils ; sa relation unique avec le Père est la prérogative souveraine de ce Messie
pauvre. Lorsque Jésus nous invite à porter son « joug qui est doux », il nous invite à nous enrichir de cette « riche pauvreté » et de
cette « pauvre richesse » qui sont les siennes, à partager avec lui son Esprit filial et fraternel, à devenir des fils dans le Fils, des frères
dans le Frère Premier-né (cf. Rm 8, 29).
On a dit qu’il n’y a qu’une seule tristesse, c’est celle de ne pas être des saints (L. Bloy) ; nous pourrions également dire qu’il n’y a
qu’une seule vraie misère, c’est celle de ne pas vivre en enfants de Dieu et en frères du Christ.
Notre témoignage
Nous pourrions penser que cette « voie » de la pauvreté s’est limitée à Jésus, et que nous, qui venons après Lui, pouvons sauver le
monde avec des moyens humains plus adéquats. Il n’en est rien. À chaque époque et dans chaque lieu, Dieu continue à sauver les
hommes et le monde grâce à la pauvreté du Christ, qui s’est fait pauvre dans les sacrements, dans la Parole, et dans son Église, qui
est un peuple de pauvres. La richesse de Dieu ne peut nous rejoindre à travers notre richesse, mais toujours et seulement à travers
notre pauvreté personnelle et communautaire, vivifiée par l’Esprit du Christ.
À l’exemple de notre Maître, nous les chrétiens, nous sommes appelés à regarder la misère de nos frères, à la toucher, à la prendre
sur nous et à œuvrer concrètement pour la soulager. La misère ne coïncide pas avec la pauvreté ; la misère est la pauvreté sans
confiance, sans solidarité, sans espérance. Nous pouvons distinguer trois types de misère : la misère matérielle, la misère morale et la
misère spirituelle. La misère matérielle est celle qui est appelée communément pauvreté et qui frappe tous ceux qui vivent dans une
situation contraire à la dignité de la personne humaine : ceux qui sont privés des droits fondamentaux et des biens de première
nécessité comme la nourriture, l’eau et les conditions d’hygiène, le travail, la possibilité de se développer et de croître culturellement.
Face à cette misère, l’Église offre son service, sa diakonia, pour répondre aux besoins et soigner ces plaies qui enlaidissent le visage
de l’humanité. Nous voyons dans les pauvres et les laissés-pour-compte le visage du Christ ; en aimant et en aidant les pauvres nous
aimons et nous servons le Christ. Notre engagement nous pousse aussi à faire en sorte que, dans le monde, cessent les atteintes à la
dignité humaine, les discriminations et les abus qui sont si souvent à l’origine de la misère. Lorsque le pouvoir, le luxe et l’argent
deviennent des idoles, ils prennent le pas sur l’exigence d’une distribution équitable des richesses. C’est pourquoi il est nécessaire que
les consciences se convertissent à la justice, à l’égalité, à la sobriété et au partage.
La misère morale n’est pas moins préoccupante. Elle consiste à se rendre esclave du vice et du péché. Combien de familles sont dans
l’angoisse parce que quelques-uns de leurs membres – souvent des jeunes – sont dépendants de l’alcool, de la drogue, du jeu, de la
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pornographie ! Combien de personnes ont perdu le sens de la vie, sont sans perspectives pour l’avenir et ont perdu toute espérance !
Et combien de personnes sont obligées de vivre dans cette misère à cause de conditions sociales injustes, du manque de travail qui
les prive de la dignité de ramener le pain à la maison, de l’absence d’égalité dans les droits à l’éducation et à la santé. Dans ces cas, la
misère morale peut bien s’appeler début de suicide. Cette forme de misère qui est aussi cause de ruine économique, se rattache
toujours à la misère spirituelle qui nous frappe, lorsque nous nous éloignons de Dieu et refusons son amour. Si nous estimons ne pas
avoir besoin de Dieu, qui nous tend la main à travers le Christ, car nous pensons nous suffire à nous-mêmes, nous nous engageons
sur la voie de l’échec. Seul Dieu nous sauve et nous libère vraiment.
L’Évangile est l’antidote véritable contre la misère spirituelle : le chrétien est appelé à porter en tout lieu cette annonce libératrice selon
laquelle le pardon pour le mal commis existe, selon laquelle Dieu est plus grand que notre péché et qu’il nous aime gratuitement,
toujours, et selon laquelle nous sommes faits pour la communion et pour la vie éternelle. Le Seigneur nous invite à être des hérauts
joyeux de ce message de miséricorde et d’espérance ! Il est beau d’expérimenter la joie de répandre cette bonne nouvelle, de partager
ce trésor qui nous a été confié pour consoler les cœurs brisés et donner l’espérance à tant de frères et de sœurs qui sont entourés de
ténèbres. Il s’agit de suivre et d’imiter Jésus qui est allé vers les pauvres et les pécheurs comme le berger est allé à la recherche de la
brebis perdue, et il y est allé avec tout son amour. Unis à Lui, nous pouvons ouvrir courageusement de nouveaux chemins
d’évangélisation et de promotion humaine.
Chers Frères et Sœurs, que ce temps de Carême trouve toute l’Église disposée et prête à témoigner du message évangélique à tous
ceux qui sont dans la misère matérielle, morale et spirituelle ; message qui se résume dans l’annonce de l’amour du Père
miséricordieux, prêt à embrasser toute personne, dans le Christ. Nous ne pourrons le faire que dans la mesure où nous serons
conformés au Christ, Lui qui s’est fait pauvre et qui nous a enrichi par sa pauvreté. Le Carême est un temps propice pour se
dépouiller ; et il serait bon de nous demander de quoi nous pouvons nous priver, afin d’aider et d’enrichir les autres avec notre
pauvreté. N’oublions pas que la vraie pauvreté fait mal : un dépouillement sans cette dimension pénitentielle ne vaudrait pas grand
chose. Je me méfie de l’aumône qui ne coûte rien et qui ne fait pas mal.
Que l’Esprit Saint, grâce auquel nous « [sommes] pauvres, et nous faisons tant de riches ; démunis de tout, et nous possédons tout »
(2 Co 6, 10), nous soutienne dans nos bonnes intentions et renforce en nous l’attention et la responsabilité vis-à-vis de la misère
humaine, pour que nous devenions miséricordieux et artisans de miséricorde. Avec ce souhait je vous assure de ma prière, afin que
tout croyant et toute communauté ecclésiale puisse parcourir avec profit ce chemin de Carême. Je vous demande également de prier
pour moi. Que le Seigneur vous bénisse et que la Vierge Marie vous garde. 
PRÉSENTATION DU THÈME DU CARÊME
« Enracinés dans la Parole… » Le thème de ce Carême nous invite à poursuivre une
plongée en profondeur dans la parole de Dieu, en prolongeant d’une certaine façon la
réflexion du temps de Noël : Que la Parole habite en nous. Quarante jours de prière, de
jeûne et d’aumône se présentent à nous pour renouveler un enracinement.
1er dimanche : Se laisser « tenter » par Dieu – La victoire du Christ sur le mal rend la
nôtre possible. Grâce à lui, nous pouvons vivre pleinement notre vocation de baptisés, de
filles et de fils de Dieu.
2e dimanche : La gloire sur la montagne – Dans notre tentation de garder l’amour de
Dieu pour nous, nous pouvons toujours compter sur la présence de Jésus qui nous aide à
aller vers les autres.
3e dimanche : D’une soif à l’autre : Grâce à l’Esprit qui nous habite et transforme notre
cœur, nous pouvons être pour les autres un puits d’amour et de pardon, à l’image du
Christ vivant.
4e dimanche : Naître à la lumière – Le baptême nous fait naître à la lumière, celle du
Christ ressuscité.
5e dimanche : Sortir du tombeau – Seigneur de la vie, le Christ a le pouvoir de nous
sortir aujourd’hui du tombeau de nos péchés et, demain, du gouffre de la mort.
[EXTRAIT DE VIE LITURGIQUE]
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CARÊME DE PARTAGE
Une seule famille humaine, de la nourriture pour tous.
Seigneur notre Dieu, Tu nous as confié les fruits de toute la création
afin que nous puissions prendre soin de la Terre et être nourris de sa générosité.
Tu nous as envoyé ton Fils pour partager notre chair et notre sang
et nous enseigner ta loi d’Amour.
Par sa mort et sa résurrection, nous sommes devenus une seule famille humaine.
Jésus a montré une grande attention à ceux qui n’avaient pas de nourriture –
allant jusqu’à transformer cinq pains et deux poissons en un banquet
qui a rassemblé cinq mille personnes et bien plus encore.
Nous nous présentons devant Toi, Seigneur notre Dieu, conscients de nos fautes
et de nos défaillances, mais remplis d’espérance,
pour partager la nourriture avec tous les membres de la grande famille humaine.
Dans ta sagesse, inspire les responsables des gouvernements et des entreprises,
ainsi que tous les citoyens du monde,
afin qu’ils trouvent des solutions justes et solidaires pour mettre un terme à la faim
en s’assurant que tous les peuples aient droit à l’alimentation.
Ainsi, nous Te prions, Seigneur notre Dieu, pour que quand nous serons devant Toi,
nous puissions nous présenter comme « une seule famille humaine »
avec « de la nourriture pour tous ».
Amen.
MERCREDI DES CENDRES – 5 mars 2014
Le sens du « Mercredi des Cendres »
Dans la Bible, les grands gestes de Dieu se préparent par un temps de réflexion et de silence: 40 ans pour le peuple élu, 40 jours pour
le Christ Jésus. Pour introduire ce Carême (ce mot veut simplement dire quarante jours ouvrables : le jeûne ne s'observe pas le
dimanche), l'Église nous propose une méditation vécue sur le péché et la mort.
Le rite des cendres Symbole de pénitence dans le rite de l'imposition des cendres, le Mercredi des Cendres (premier mercredi du
Carême). Il nous rappelle notre condition humaine : sur cette terre nous ne sommes que de passage et il exprime que nous sommes
pécheurs, appelés à nous convertir.
En traçant une croix sur le front du chrétien, le prêtre dit : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » (Marc 1, 15).
Les cendres que l'on utilise pour la célébration sont faites en brûlant les rameaux bénis au dimanche des rameaux de l'année
précédente. Le feu qui brûle le rameau évoque le feu de l'amour qui doit réduire en cendre tout ce qui est péché et nous rappelle notre
condition de mortels et de pécheurs.
Conformément aux prescriptions du Canon 1253, la Conférence des Évêques catholiques du Canada, les journées où on fait maigre et
jeûne sont le Mercredi des Cendres et le Vendredi saint.
EXTRAIT DU BULLETIN DE SAINT-TIMOTHÉE

GAZOUILLIS DU PAPE FRANÇOIS
20 février 2014 : « Seigneur Jésus, rends-nous capables d’aimer comme toi. »
22 février 2014 : « Ne perdons jamais l’espérance ! Dieu nous aime toujours, même avec nos erreurs et nos péchés »
24 février 2014 : « La Vierge Marie nous est toujours proche, surtout quand se fait sentir le poids de la vie avec tous ses
problèmes »
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FAMILIA : PROJET MOBILISATEUR ET PORTEUR D’ESPOIR
Lundi le 17 février dernier, Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield et M. Bernard Séguin Poirier, peintre émailleur de
renommée internationale, ont tenu une conférence de presse dans le décor magnifique de la basilique-cathédrale SainteCécile de Valleyfield pour présenter le projet FAMILIA.
Ce projet qui veut rejoindre l’ensemble des gens du diocèse de Valleyfield (soit Beauharnois, Sainte-Martine, Châteauguay,
Huntingdon, Soulanges, Valleyfield, Vaudreuil-Dorion-L’Île
Perrot) vise deux grands objectifs; celui de mettre en relief la
beauté des temples religieux qui nous entourent et celle de
la famille. M. Séguin Poirier a bien mis en lumière
l’importance des églises et des cathédrales comme lieux de
mémoire, d’appartenance et de fierté, dont la richesse
architecturale et patrimoniale est hélas trop méconnue. Ces
édifices construits avec ingéniosité reflètent la créativité, la
foi, l’histoire des gens de chez nous, qu’il nous faut
redécouvrir. L’artiste a donc voulu partager son art pour que
ces lieux de cultes qui nous entourent soient mieux connus
et appréciés. Connu déjà pour de nombreux projets
magnifiques par le biais de la Fondation Espace-enfant, on
peut s’émerveiller de ses œuvres que l’on retrouve à
l’aéroport Montréal-Trudeau, à l’Hôpital Sainte-Justine, au
Quartier des spectacles à Montréal, à l’Orchestre symphonique de Montréal…
L’occasion est donc donnée aux gens d’ici de créer une pièce de mosaïque pour y former une œuvre originale dans
chacune des églises participantes, qui désormais habitera l’espace religieux. Mme Carmen Poirier sera appelée à
coordonner ce projet dans chaque paroisse et réunir des partenaires financiers.
Mgr Noël Simard se réjouit de ce projet mobilisateur et innovateur qui vise aussi à rejoindre les familles. Connaissant
l’intérêt que l’Évêque de Valleyfield porte à cette réalité fondamentale de la famille comme base de notre société et principe
de développement de l’individu, il souhaite que ce mariage de l’art et de la dimension spirituelle soit source de renouveau et
de sérénité.
À la suite du pape François, Mgr Simard reconnaît que « l’Église doit être une mère au cœur ouvert : ouvrons les portes »
pour y découvrir la force de vie que la famille peut recevoir et apporter. Il a conclu en se disant heureux que le diocèse de
Valleyfield soit associé à cette initiative remarquable qu’est le projet FAMILIA, et encourage toutes les communautés du
diocèse à leur meilleure collaboration.

CHANCELLERIE
Mgr Noël Simard a nommé ou mandaté les personnes suivantes, au 14 février 2014 :
POUR LES RÉGIONS ET LES PAROISSES

Nouvelles nominations
M. Lawrence BERGEVIN
M. Michel BOUGIE
Mme Nicole DEGUIRE
Renouvellements
M. Roger Bélair

Président d’assemblée
Président d’assemblée
Vice-présidente d’assemblée

Paroisse Saint-Joseph
Paroisse Saint-Ignace
Paroisse Saint-Ignace

Vice-président d’assemblée

Paroisse Saint-Joachim

FÉLICITATIONS ! MERCI à ces personnes pour leur engagement à servir dans notre communauté diocésaine !
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SOUTIEN POUR LA RESTAURATION DE LA BASILIQUE-CATHÉDRALE
Le 17 février 2014, le député de Beauharnois et vice-président
de la Commission de l'économie et du travail, M. Guy Leclair, au
nom du ministre de la Culture et des Communications, a
annoncé, au cours d'une conférence de presse, une aide
financière de 441 000$ concernant la restauration de la
maçonnerie des clochers de la basilique-cathédrale SainteCécile de Salaberry-de-Valleyfield. Les sommes proviennent du
Conseil du patrimoine religieux du Québec (CPRQ).
Cette conférence de presse a eu lieu au Centre diocésain en
présence des médias. Sur la photo (de g. à dr.) : l'abbé André
Lafleur, vicaire général du diocèse, représentant l'Évêque, l'abbé
Nicola Di Narzo, curé de la paroisse Sainte-Cécile, le député
Guy Leclair, M. Jocelyn Groulx, directeur du Conseil du
patrimoine religieux du Québec ainsi que M. Michel Laniel,
architecte.
Dans la même veine, l'église Saint-Joachim de Châteauguay recevra la somme de 364 650$ pour la restauration de la toiture et l'église
Saint-Anicet, la somme de 19 493$ pour la restauration du tableau Saint Anicet et saint Polycarpe fixant la date de la fête de Pâques,
de l'artiste Jules Joseph Scherrer. 

DE CHOSES ET D’AUTRES
FÉLICITATIONS MGR JEAN-GUY HAMELIN!
Le 9 février 2014 a marqué le 40e anniversaire d’ordination épiscopale de Mgr Jean-Guy Hamelin. Homme d’une
grande qualité de cœur, il a fondé le diocèse de Rouyn-Noranda et a servi l’Église canadienne à plusieurs titres.
Ses billets hebdomadaires remplis de sagesse et d’humour sont de petites perles qui ensoleillent nos vies.
Le Diocèse de Valleyfield est heureux de lui offrir toutes ses félicitations à l’occasion de cet important
anniversaire. Notre prière et notre amitié l’accompagnent. 

HOMMAGE À MME SUZANNE TARDIF
Récemment, lors d’une petite réception, les marguilliers et le personnel de la paroisse SainteJeanne-de-Chantal ont souligné les 25 ans de dévouement au travail de Mme Suzanne Tardif
comme secrétaire de paroisse. Des fleurs et un bracelet souvenir lui ont été remis, en présence des
abbés André Lafleur, Laurier Farmer et Richard Wallot. 
Félicitations !

SONT ENTRÉS DANS LA VIE ÉTERNELLE
M. ÉMILE LÉPINE, décédé le 8 février 2014 à l’âge de 80 ans, époux de Mme Pierrette Sareault. Il était le beaufrère de l’abbé Gérald Sareault, curé de Saint-Joseph-de-Soulanges. Les funérailles ont eu lieu le samedi 15
février, en l’église Très-Sainte-Trinité de Vaudreuil-Dorion, 145 av. Saint-Charles, suivies de l’inhumation au
cimetière de Saint-Lazare. 
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ABBÉ GONZAGUE LEBEUF, 3 juillet 1913 – 21 février 2014
À Coteau-du-Lac, le 21 février 2014, à l’âge de 100 ans et 7 mois, monsieur l’abbé Gonzague Lebeuf est entré dans l’Amour éternel du
Père.
Né le 3 juillet 1913, fils de M. Adolphe Lebeuf et de Mme Ernestine Julien de la paroisse SaintTimothée, il fait des études classiques et théologiques, et est ordonné prêtre le 18 juin 1939 par Mgr
Joseph-Alfred Langlois à la cathédrale Sainte-Cécile.
Il a œuvré dans divers ministères :
1944
Vicaire à la paroisse Sainte-Cécile, à Salaberry-de-Valleyfield
1944-1951
Vicaire à la paroisse Sacré-Cœur, à Salaberry-de-Valleyfield
1951-1958
Curé à la paroisse Sainte-Barbe
1958-1960
Curé à la paroisse Saint-Antoine-Abbé
1963-1967
Curé à la paroisse Sainte-Justine-de-Newton
Retiré depuis 40 ans au Centre d’hébergement de Coteau-du-Lac, il y a exercé le rôle d’aumônier avant d’y être accueilli comme
bénéficiaire. Il a aussi rendu de nombreux services à la paroisse Saint-Ignace de Coteau-du-Lac.
Outre sa famille diocésaine, il laisse dans le deuil sa sœur Suzanne, ses frères, Julien, Dominique et Jean, plusieurs neveux et nièces
et parents et amis.
La dépouille mortelle de monsieur l’abbé Gonzague Lebeuf sera exposée le vendredi 28 février 2014 de 9h à 11h en l’église SaintIgnace de Coteau-du-Lac. Les funérailles seront célébrées par Mgr Noël Simard à 11h au même endroit. Il sera inhumé au cimetière
de Saint-Timothée.
Des dons aux Œuvres de l’Évêque de Valleyfield seraient très appréciés (11, rue de l’Église, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 1J5).
Information : au 450-373-8122, poste 232. 
Nos prières et sympathies aux familles dans le deuil.

SAINT VALENTIN – poème de Mgr Robert Lebel
Saint Valentin, le ratoureux,
Aide les gens à être heureux
En rédigeant de belles lettres
Pour ses amis analphabètes.
Des mots d’amour, petits mots doux,
Capables de rendre jaloux
Ceux qui n’ont pas eu cette chance
D’avoir des mots en abondance
Pour dire du cœur le trop plein
Comme le fait saint Valentin.
Amour, ce gentil Cupidon,
Chatouille les petits garçons,
Surtout lors qu’un joli tendron
Leur fait mille belles façons.

« Ah! Montrez-moi la ritournelle
Que je la chante pour ma belle
Car je souffre démangeaison
Dont je demande guérison. »
« Non, ta blessure est incurable
Et c’est un bien inestimable.
Prends-en bien soin, mon cher garçon »
Te dit Valentin, ton patron.
Qui ne l’a pas cherche et espère
Car c’est pour lui grande misère
Qui l’a reçu a de la chance,
Car c’est la vie en abondance,
La marque des cœurs généreux.
L’amour, le lien des gens heureux
C’est plus qu’un petit Cupidon
Car il fait de ta vie un don.
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AGENDA
5 mars à 13h30
7-9 mars 2014

8 mars à 9h00

8 mars à 18h00

9-10 mars

9-16-23-30 mars
6 avril de 10h30
à 10h45
12-19-26 mars
2-9 avril à 19h15
17 au 19 mars
à 19h

19 mars à 10h00

Histoire de l’Église avec l’abbé Gabriel Clément, salle Guy-Bélanger, Centre diocésain
Vendredi le 7 mars, une rencontre de tous les comités et forces vives de la paroisse est prévue à 19h30 au
centre communautaire de Ste-Barbe. Dimanche le 9 mars, il y aura une seule messe à 10h à l’église de StStanislas-Kostka pour les 3 communautés. Un brunch suivra au Centre communautaire de St-Stanislas-deKostka. Réservez vos billets au 450-264-2059. Vous êtes tous et toutes attendus pour manifester notre solidarité
locale et diocésaine. Billets : adulte, 12$; 6 ans à 12 ans, 6$, gratuit pour 5 ans et moins.
ÉTUDE ET RÉFLEXION EN PETIT GROUPE - Le mouvement Cursillo organise un temps d’échange et de
réflexion sur le livre Le Shack de W. Paul Young, à la salle Guy-Bélanger, du Centre diocésain, 11, rue de
l’Église à Salaberry-de-Valleyfield. L'accueil se fera dès 9h et l'atelier de réflexion débutera à 9h30. Le tout devrait
être terminé à midi. Si vous avez lu ce livre et que vous êtes intéressé à partager votre réflexion, nous vous
attendons. Gilles Bougie, publiciste 450-371-1499.
SOUPER/SOIRÉE RECONNAISSANCE des Chevaliers de Colomb, au 21, rue Prieur, à Les Coteaux Nord.
Orchestre Les Riviera. Coût: 30$/personne. Billets disponibles auprès de Gaston Bilodeau au 514-425-0282,
Jacques Filiatrault au 450-373-7737 et Laurier Gauthier au 450-373-7409. Bienvenue aux membres et aux amis!
RETRAITE RÉGIONALE POUR SOULANGES avec le Père Pierre Francoeur, c.s.v. les dimanche 9 (p.m. et
soir) et lundi 10 mars 2014 (soir). Il est l'auteur de plusieurs livres publiés chez Médiaspaul. Le thème de la
retraite: Carême: un temps de foi, un temps d'espérance, un temps de charité. Horaire : dimanche 9 mars,
prédication à 15h suivie d'un échange avec le Père Francoeur. Suivra un souper au sous-sol de l'église SaintLazare vers 17h (10$/ personne). La 2e prédication aura lieu à 19h et lundi le lundi 10 mars, 3e prédication à
19h30. Réservation pour le souper auprès de Margot au 450-455-3523 avant le jeudi 7 mars. Voilà un moment
qui vous est offert pour débuter le Carême et nous permettre de bien préparer nos cœurs à la grande fête de
Pâques.
CAPSULES BIBLIQUES avec Daniel Racine à l'église Très-Sainte-Trinité, 145, av. Saint-Charles à VaudreuilDorion.
Ressourcements bibliques du Carême : une exploration des pages des Saintes Écritures avec M. Daniel
Racine, bibliste, au presbytère Saint-Michel, 414, av. Saint-Charles à Vaudreuil-Dorion.
RETRAITE DU CARÊME à Châteauguay avec Mgr Noël Simard – 17 mars : Ste-Marguerite d’Youville, 8
Rainville; 18 mars : Saint-Joachim, 1, boul. d’Youville; 19 mars : Ste-Philomène, Mercier.
Pèlerinage à l’Oratoire Saint-Joseph en la fête de saint Joseph. Coût : 20$. Billets disponibles au bureau de la
paroisse Sainte-Cécile, au 31, de la Fabrique, Salaberry de Valleyfield. Bureau ouvert du lundi au jeudi de 10h à
17h. Départ de la basilique-cathédrale : 10h. Trajet animé par l’abbé Nicola Di Narzo. Arrivée à l’Oratoire StJoseph vers 11h. Apporter votre lunch ou argent pour dîner à la cafétéria de l’Oratoire. Vous pourrez visiter les
lieux sans oublier la boutique souvenir : de 11h30 à 14h. Messe et prédication par Mgr Noël Simard, évêque
de Valleyfield à 14h 30. Départ de l’Oratoire Saint-Joseph : 16h. Arrivée à la basilique-cathédrale : vers 17h.
Bon pèlerinage !

MA FOI, C’EST VRAI ! à la télévision Cogeco câble 13
avec l’ animatrice : Pascale Grenier
Lundi : 20h15 - Mercredi : 18h45 –
Samedi : 13h45 - Dimanche : 19h15

Éditeur : Corporation épiscopale catholique romaine de Valleyfield
Responsable : Suzanne Crête-Legault, répondante aux communications
Affiliation : Membre de l’Association canadienne des périodiques catholiques
Dépôt légal à Bibliothèque et Archives Canada
10 numéros par année, publiés à la fin des mois de septembre à juin inclusivement.
Coût : 22$ /an au Canada.
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